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Retour en images

8 octobre, visite ministérielle au Centre Militaire de Formation Professionnelle (CMFP)
Florence PARLY, ministre des Armées et Élisabeth BORNE, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion accueillies par le 

colonel GARDIN, commandant du CMFP, en présence de Ludovic HOCBON, maire de Fontenay-le-Comte, 
et des autorités civiles et militaires. Chaque année le CMFP permet la reconversion professionnelle de plus de 1 500 militaires.

2 octobre, salon de l'habitat à René Cassin-La Gare
100 professionnels, artistes et artisans locaux, spécialistes 

de l’agencement, de l’aménagement intérieur 
et extérieur, de l’équipement et de la construction.

22 septembre, inauguration de la station GNV 
Située à proximité de la rocade sud et tout près de l’A83, 
la station publique d’avitaillement en GNV et bioGNV a été inaugurée en 
présence de Ludovic Hocbon, Maire de Fontenay-le-Comte et président 
de l’intercommunalité, des présidents du Département et du Sydev et des 
partenaires publics et privés de l'opération.

Du 3 au 18 octobre, la fête foraine place de Verdun

21 octobre,
les Fontenaisiens se sont 

rassemblés sur le parvis de l'Hôtel 
de Ville pour rendre hommage

 à Samuel PATY.
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Actualité

Depuis longtemps, les élus font des e�orts pour se rapprocher de leurs 
administrés. Pour autant ces derniers déplorent toujours une forme 
d’éloignement. Partant de ce constat, l’enjeu est de faire plus et mieux.
La démocratie de proximité n’est ni un gadget, ni un e�et d’annonce. 
C’est une action qui doit absolument être menée au long cours, pas 
uniquement par une seule politique venue d’en haut, mais par un échange 
régulier et interactif avec le plus grand nombre, facilitant ainsi au maximum 
les remontées de terrain.
Pour cela nous avons besoin que les Fontenaisiens puissent s’investir, 
s’exprimer, participer et agir. Nous ne partons pas de zéro, des initiatives 
ont été développées les années précédentes. Charge à nous de les renforcer 
et de les développer à travers 3 axes : la vie des quartiers, les mobilités 
douces, l’intergénérationnel.
Christelle TRUDEAU, conseillère municipale en charge de la Vie des quartiers

Les mobilités douces
� 1 CONSEIL – 1 CHARTE 
Ce conseil aura pour missions :
� de promouvoir l’usage du vélo, de la marche et 
des transports en commun
� de travailler au développement 
d’aménagements adaptés
� DES ÉLUS
� 1 élu référent : Stéphane BOUILLAUD, en 
charge des transports et des mobilités 
� 1 élu en charge de la Voirie : 
Jean-Pierre PÉTORIN
� DES SERVICES
��1 chargée de mission
��2 représentants des services techniques, de 
l’urbanisme et de l’aménagement durable
� DES HABITANTS
12 membres du Conseil des mobilités 

ÉLECTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS (CME)

Le résultat des élections du 
nouveau CME est maintenant 

connu, voici les noms 
des jeunes édiles :
� Gabriel RABESON
Bouron Massé 
� Maëlys CUVELIER 
Les Cordeliers 

��Nawel BOUGUESSA
Florence ARTHAUD
��Louise HEISSAT-BOUTIN
Les Jacobins
��Mayline LEVILLAIN 
Sainte Trinité

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Le Conseil intergénérationnel
� 3 INSTANCES – 3 OBJECTIFS
- Le Conseil Municipal d’Enfants (CME)
- Le Conseil des Sages
- Le Conseil Citoyen
� Favoriser l’émergence et la 
co-élaboration de projet d’envergure 
répondant à l’intérêt collectif,
� Créer du lien entre les générations, 
les assemblées,
� Porter et faire vivre le passeport du civisme.
� DES ÉLUS
� 1 élue référente : Anne-Lise GUIGNARD, en 
charge du Conseil intergénérationnel et du CME
� 1 élue en charge du Conseil des Sages : 
Christelle TRUDEAU
� DES ENFANTS 
12 élus pour les 6 écoles de Fontenay-le-Comte 
� DES AGENTS 
��1 chargée de mission
��1 animateur par instance
� DES HABITANTS
10 membres du Conseil citoyen
12 membres du Conseil des Sages  

La séance plénière d’installation du nouveau CME se déroulera le samedi 7 novembre à 10h30 en salle d’Honneur de la mairie.
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La Vie des quartiers
� 2 OBJECTIFS – 2 RENDEZ-VOUS
� Renforcer la démocratie de 
proximité et favoriser l’émergence 
de projets, portés et/ou soutenus 
par les habitants :

- en créant des temps de 
partage et de travail à des 
projets communs,
- en lançant des appels à 
projets à destination de chaque 
quartier dans le cadre du 
dispositif "budget participatif".

� Identifier les besoins des 
quartiers et y répondre :

- en instaurant des rendez-vous 
réguliers pour recueillir les avis, 
les demandes des habitants de 
chaque quartier ;
- en dotant la ville de 
l’application Fontenay dans ma 
poche ;

� DES ÉLUS MUNICIPAUX
� 1 élue référente : 
Christelle TRUDEAU, en charge 
de la Vie des quartiers 
� 7 élus pour 7 quartiers
• Philippe MIGNET : 
Porteau–Rabelais

• Philippe GUYONNET : 
Chamiraud–Grissais
• Ludovic BRÉAU :
Saint Médard-Boisse-Biossais
• Claire LAUVRIÈRE : 
Centre-Loges-Pommeraie-Sablière
• Matthieu FOULONNEAU : 
Commerce-Marchoux
• Ludovic HOCBON : 
Les Moulins-La Gare
• Antoine BOISSINOT : 
Charzais-Ardennes-Granges
� 1 élu en charge de la Voirie :
Jean-Pierre PÉTORIN
� 1 élu en charge de la Sécurité 
publique : Sébastien VERDON
� 1 élue en charge de 
l'environnement et du cadre de 
vie : Anne HUETZ
� DES SERVICES
��1 chargée de mission
��1 représentant des services 
techniques, de l’urbanisme et de 
l’aménagement durable
��1 représentant de la Police 
municipale
� DES HABITANTS
24 correspondants de quartier � 

TROIS APPELS À 
CANDIDATURES

Ouverts jusqu’au 5 janvier 

�
Devenez membre du  

Conseil des mobilités douces 
Sensible au sujet, le conseiller 

apportera son expérience et sa 
connaissance du territoire pour 

adapter au mieux les aménagements, 
les dispositifs et les temps forts 
consacrés aux mobilités douces. 

�
Devenez correspondant 

de la vie de votre quartier 
Agissant au sein de son quartier, le 
correspondant est le pivot entre les 
habitants et les élus, il est le porte-

parole des habitants et de leurs 
initiatives.

�
Devenez membre 

du Conseil des Sages 
Au cœur de la vie citoyenne, le 
Conseil des Sages est l’occasion 

pour les retraités actifs d’exercer un 
rôle dans la vie locale. Le conseiller 
peut être sollicité sur des questions 
d’intérêt général, sur des dossiers 

soumis par la municipalité, il peut être 
à l’initiative de projets ou de réflexions 
à mener et travaille avec les structures 
participatives : Conseils de quartiers, 

Conseil Municipal d’Enfants 
et Conseil Citoyen.

Conditions pour candidater :
- Être résident de Fontenay-le-Comte, 

- Ne pas cumuler une fonction 
élective au Conseil municipal

- Ne pas avoir été déjà élu à plus de 
deux mandats.

Vous souhaitez proposer 
votre candidature :

Récupérez et remplissez la fiche de 
candidature �,�ou�

disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur www.fontenay-le-comte.fr

et renvoyez-la à :
M. le Maire

9 rue Georges Clemenceau
85200 Fontenay-le-Comte 
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POLITIQUE CULTURELLE :
UN NOUVEAU SOUFFLE

Pour faire face à une actualité sensible 
en matière de culture, les collectivités 

vont devoir répondre à de nombreux enjeux. 
Quelle place, quelle dimension à l’action culturelle, 

quelles évolutions, quel management d’équipes, 
quelle articulation auprès des publics mais aussi 

auprès des artistes et des associations du territoire ?
Rencontre avec Sylvie SAINT CYR, 

adjointe au maire, en charge des A�aires culturelles 

Rentrée culturelle 12 septembre 2020 : Cie Gianni Joseph

Dossier
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Exposition Debray Chauvin à la médiathèque

Dossier

Quels sont les fondements des politiques culturelles de la nouvelle 
municpalité ?

Les politiques culturelles sont à 
l'articulation de nombreuses politiques 
publiques et contribuent à l’identité 
territoriale et au rayonnement du dit 
territoire ; l’exemple du festival Les 
Ricochets en est l’illustration parfaite. 
Cet événement est un élément de fierté 
pour ceux qui le créent, le médiatisent 
ainsi que pour ceux qui le vivent, tant au 
niveau de la ville qu’hors les murs. Cette 
crise sanitaire met en lumière l’importance 
de l’art comme expérience personnelle et 
collective. Ainsi, conduire une politique 
culturelle c’est accompagner les habitants 
dans leur vie culturelle et leur rapport 
avec les pratiques artistiques, mais c’est 

aussi donner un sens concret à des valeurs. De tout temps, l’art et 
la culture ont tendu vers une émancipation de l’humanité et la Ville 
de Fontenay-le-Comte, terre des Illustres qui fut l’un des berceaux 
de cette pensée éclairée, est consciente des enjeux de solidarité 
auxquels cette période inédite nous confronte.

Quelles sont les clés d'une politique culturelle e�cace pour un 
territoire comme Fontenay-le-Comte ?
Il faut articuler les actions 
locales avec les enjeux 
globaux via des leviers 
comme l’éducation artistique, 
avec la mise en place de 
dispositifs permettant aux 
scolaires d'accéder aux 
pratiques artistiques, il faut 
aussi poursuivre et intensifier 
les actions menées dans 
nos équipements - musée, 
médiathèque et Cassin-La 
Gare, enfin garantir l’égal accès 
pour tous à nos ressources 
culturelles.
De façon concrète, la politique 
culturelle de la Ville est de 
développer des actions dédiées 
à la population et un soutien 
aux domaines des arts et du 
patrimoine de façon durable, 
et, parce que la culture 
c’est avant tout une histoire 
humaine faites de rencontres 
et de découvertes, travailler 

PASSERELLE

LA CULTURE 
RENCONTRE 

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque Jim-
Dandurand s'associe aux 

habitants du quartier des 
Moulins-Liot et du Sycodem 

pour sensibiliser le public 
aux valeurs de préservation 
et de tansmission d'un autre 

patrimoine culturel, 
celui de la biodiversité.

Ce partenariat s'articulera 
autour de la campagne 

"Vers le zéro déchet" à travers 
des actions, des ateliers 

et des conférences.
La première action est 

l'acquisition par la médiathèque 
d'un lombricomposteur 

autour duquel une information 
pédagogique est développée 

auprès des publics.

Festivals et représentations annulés, expositions suspendues, visites virtualisées,... en France, c'est plus 
de 70 % de la culture qui est à l’arrêt et tous ceux qui en vivent sont suspendus au fil d'une actualité qui 
quotidiennement annonce annulations et reports. Au-delà de la perte économique pour les territoires, 
ces rendez-vous empêchés  sont des dommages qui impactent durement la vie des artistes et des tech-
niciens du spectacle. En outre, il est plus que jamais nécessaire de faciliter l'accès à tous à la culture : ses 
lieux dédiés et ses outils. Devant ces constats, la nouvelle équipe municipale se mobilise. 
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

MÉDIATION 
CULTURELLE 
ET RÉCRÉATIVE 
À L’ATTENTION
DES ENFANTS 
AU MUSÉE

Des livrets-jeux, Qu’est-ce qu’un 
musée ? et Safari au musée, sont 
à disposition des enfants pour 
comprendre un musée et découvrir 
les collections.
Des ateliers sensoriels à partir 
de 3 ans autour de boîtes à toucher, 
de son, de jeux des di�érences, 
de fac-similés, de détails à retrouver.�
Animation Sois commissaire 
d’exposition !
À l’aide d'éléments mis à sa 
disposition, l’enfant monte sa 
propre exposition.  
Des stages thématiques en lien avec 
les expositions durant les vacances 
scolaires pour les 6-12 ans. 
En partenariat avec un plasticien, 
un comédien, un danseur ou 
encore un artisan.  
Découverte du musée via des jeux de 
société à partir des collections et du 
patrimoine local : avec les memories, 
dominos, bataille-objets, jeux des 7 
di�érences, Qui est-ce ?, etc.
Les anniversaires au musée le 
mercredi après-midi
Le musée o�re la possibilité aux 
enfants de 6 - 12 ans de venir 
fêter leur anniversaire dans 
l’établissement. CULTURE POUR TOUS

À RENÉ CASSIN-LA GARE

Une politique tarifaire accessible
Le prix moyen du billet est à 12€ sur la saison culturelle et les 2/3 du public bénéficient de tarifs réduits 
(non imposables, demandeurs d’emploi, partenaires, moins de 20 ans).

Éto�er la ligne « famille » de la programmation ainsi que les actions auprès des scolaires
� le taux de remplissage est de 90 à 100% pour les dates « famille »
� 4 000 enfants sont accueillis chaque année en temps scolaire

Soutenir et développer les festivals qui participent à la diversité des propositions et animent le territoire 
� La Folle Journée : 4 700 spectateurs pour 14 concerts aux tarifs compris entre 2 et 12€ 
� Les Nuits Courtes : 8 400 festivaliers en 2019, 20% du public est de Fontenay-le-Comte ou de la 
Communauté de communes, 59% de vendéens, 15% des Deux Sèvres
� Volonté d’augmenter la voilure des Ricochets, 2 114 personnes accueillies cet été malgré les restrictions 
liées au contexte sanitaire.

en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs du territoire : 
les élus et les équipes municipales bien sûr mais aussi avec les 
compagnies professionnelles et amateurs et les associations 
locales.
Ainsi, les points prioritaires sont :
- favoriser l’accès des populations à l’enseignement artistique, 
à la pratique, aux manifestations, à la lecture ;
- mettre en œuvre l’art à l’école ;
- encourager une vie culturelle diversifiée, 
intergénérationnelle et transversale ;
- valoriser le patrimoine ;
- accompagner les artistes du territoire, notamment les 
cinq compagnies professionnelles déjà présentes lors de 
l’ouverture de saison le 12 septembre dernier.

Pour résumer, comment qualifierez-vous le programme 
culturel du mandat ?
Populaire, festif et pluridisciplinaire
Populaire, c’est à dire accessible aux plus grand nombre grâce à 
la mise en place d’une politique tarifaire optimisée, notamment 
avec un principe d’abonnement « plus on va voir de spectacles 
moins c’est cher » ;
Festif, c’est à dire interactif et participatif : la Ville comme 
élément facilitateur de coopération entre les artistes, les usagers 
et les associations ;
Pluridisciplinaire, en développant l’existant et en créant des 
passerelles inventives et dynamiques entre la culture et les 
autres secteurs publiques, comme le sport ou le développement 
durable par exemple. �

Les anniversaires au musée
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Commerce

Vous voulez découvrir la culture 
locale et la gastronomie de votre 
territoire ? Rendez-vous chaque 
mercredi et samedi matin au 
marché des Halles !

Les Français aiment leurs marchés. Lieu 
de résistance anti-« mal bou�e », les 
marchés locaux font la part belle au 
bien manger et au terroir. On s’y rend 
pour y faire ses courses, mais égale-
ment pour y découvrir des spécialités 
et créer son menu ou encore y flâner 
et profiter de l’ambiance chaleureuse 
et animée du lieu.

Dès huit heures le matin, au cœur du 
centre historique de Fontenay-le-Comte, 
les commerçants s’a�airent pour propo-
ser leurs produits aux habitants et aux 
visiteurs de passage. 

Ouvert sur les quartiers alentours, le 
marché de Fontenay o�re aux usagers 
un large panel alimentaire : produits de 
la mer, viandes, charcuteries, fruits et 

légumes, fromages, pains, viennoiseries et pâtis-
siers, mets préparés du terroir ou exotiques. Des 
produts manufacturés sont également sur les étals, 
place Thiverçay. 

Le Marché de Fontenay-le-Comte
> samedi matin : places du Commerce et Thiverçay 
et sous les halles couvertes ;
> mercredi matin : sous les halles couvertes �

MARCHÉ DES HALLES

OUVREZ GRAND VOS SENS !

Le marché des Halles 
sera ouvert

les jeudis 24 et 31 décembre.
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Commerce

L’ESCALE DE L’OPALE

Après avoir travaillé plus d’une dizaine 
d’années comme aide-soignante à 
l’hôpital local, Sabrina JAHIEL a changé 
d’orientation en ouvrant une boutique 
dans le centre-ville. Depuis le 24 sep-
tembre, elle propose à la vente des 

minéraux, des bijoux et des accessoires de bien-être.
Le principe ? « En déposant une pierre au creux de la 
main, ou en portant un bijou en pierres naturelles dis-
posant des vertus appropriées à nos maux, la pierre en 
question déclenche au contact de la peau une réso-
nance vibratoire particulière. Chaque pierre ou minéral 
disposerait ainsi de vertus spécifiques et permettrait 
de réguler une partie de notre corps, puis de retrouver 
son équilibre fonctionnel » continue la commerçante. 
Ce n’est pas nouveau, de tout temps et dans toutes les 
civilisations les pierres ont accompagné les humains. Mais 
Sabrina prévient « La lithothérapie, soins par les pierres, 
peut avoir une forte influence sur notre état d’être mais 
elle ne remplace pas toutefois une consultation chez le 
médecin, c’est une thérapie alternative qui apporte une 
aide additionnelle ».
D’une manière plus générale, ces pierres raviront les 
amateurs de bijoux ou de colliers. Depuis l’ouverture de 
la boutique, les retours sont très positifs et conforte la 
commerçante dans la réussite de son projet. Certains 
clients sont venus de loin pour trouver certaines pierres 
particulières. 

12 rue des Halles - Tél. : 06 69 66 40 43
lescaledelopale@hotmail.com
Facebook : lescaledelopale
Du lundi au vendredi : 10h/13h30 et 14h30/19h
Samedi : 10h30/18h �

CAVAVIN  

Depuis le 1er septembre, la boutique 
CAVAVIN de Jean-Luc ANGIBAUD, a 
déménagé au 23 rue Kléber.
« J’ai repris le commerce en 2014 qui 
était situé rue de la République. Mais, le 
manque d’espace et de stationnement 

m’a incité à chercher un autre lieu » souligne le gérant. 
Une nouvelle étape dans le développement de l’enseigne 
liée aussi à la montée en puissance de son a�aire.
« La superficie passe de 70 m2 à 180 m2, avec une sur-
face de stockage plus importante. Le bâtiment répond 
désormais à toutes les normes d’accessibilité » continue 
Jean-Luc ANGIBAUD qui a beaucoup investi dans les 
travaux. Le magasin d’exposition est bien plus grand, 
plus aéré et lumineux. Le caviste propose entre 800 et 
900 références nationales mais consacre une part non 
négligeable aux producteurs de vin ou de bière locaux. 
« La grande majorité de ma clientèle est locale même si 
j'accueille de nombreux touristes durant la période esti-
vale. Ma force, c’est le conseil et la proximité. CAVAVIN 
s’appuie sur 150 vignerons et les produits sont souvent 
renouvelés » note ce passionné. Même si la période de 
confinement ne l’a pas épargné, Jean-Luc ANGIBAUD 
compte renforcer la fidélité de sa clientèle et multiplier 
les animations avec notamment la fête du Beaujolais ou 
la Saint Patrick ou des dégustations à l’aveugle. « Depuis 
l’ouverture, les premiers retours sont prometteurs : j’ai 
accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients » 
conclut le caviste.  

23 rue Kléber - Tél. : 02 51 52 06 32 - 06 20 23 20 94
cavavinfontenay@orange.fr
FB : cavavin fontenay le comte - www.cavavin.co
Du lundi au vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h30
Samedi : 9h/12h30 et 14h30/19h �
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# LE GENTLEMAN-COIFFEUR-BARBIER 

Un salon exclusivement masculin à 
Fontenay-le-Comte ! Le 4 septembre 
Laurent BRILLOUET a ouvert, passage 
du Commerce, un salon dédié aux 
hommes. « J’ai envie que mes clients 
passent un moment agréable, qu’ils 

prennent du temps pour eux et qu’ils se sentent bien 
dans mon salon » souligne le coi�eur-barbier qui avait 
envie de retrouver les racines de son métier après une 
carrière bien remplie. « J’ai géré huit salons et je me suis 
occupé notamment de la collection hommes dans un 
grand groupe international ». L’artisan propose coupes, 
rasage à l’ancienne ou taille de barbe dans un cadre 
chaleureux, relaxant, feutré et jazzy. « Je voulais créer 
une ambiance très masculine. J’ai utilisé des matériaux 
de récupération pour faire la déco ».
Les premiers échos sont très favorables, le salon plaît et 
70% des clients franchissent le pas du salon pour leur 
barbe. C’est une vraie spécialité, il faut savoir manier le 
coupe-chou et le blaireau ! Laurent, membre du label 
Coi�eurs Justes, met également en avant sa fibre 
éco-responsable : « Les cheveux sont recyclés, tout 
comme les flacons et les collerettes ». L’hygiène n’est 
pas oubliée, pour les rasages il utilise des gants, les outils 
sont systématiquement immergés dans une solution 
désinfectante et les serviettes sont stérilisées.
Enfin, pour les rendez-vous, le salon o�re la possibilité 
de réserver 24h sur 24, tous les jours, sur internet ou 
facebook. « Il est aussi possible de venir sans rendez-
vous » conclut l’artisan qui veut dynamiser le passage 
du Commerce. 

Passage du Commerce - Tél. : 02 44 57 51 89
www.salonlegentleman.fr - facebook et instagram
Du mardi au vendredi : 9h/19h - Samedi : 8h30/16h �

BIJOUTERIE J. MOREAU 

La bijouterie tenue par Jacky MOREAU 
change d’emplacement. Elle est située 
désormais 34 rue Blossac. « C’était une 
belle opportunité, cette rue est en plein 
essor et un local su�samment grand était 
libre. C’est un nouveau défi qui va me 

permettre d’apporter une couleur plus moderne à la 
boutique et de travailler dans de meilleures conditions. 
Ce nouvel axe entre la place de Verdun et la rue de la 
République est très fréquenté. Il a pris de l’importance et 
est devenu plus attractif grâce à la passerelle desservant 
le marché » se réjouit le commerçant.
D’une superficie de 60 m2, le lieu, devenu très accessible, 
est baigné de lumière. L’aménagement extérieur a été 
conçu pour inviter les clients à entrer dans la boutique. 
Installé depuis 15 ans, le bijoutier-joaillier s’est taillé une 
belle réputation. « Pour donner naissance à des bijoux de 
toute forme et tout style, il faut faire preuve de minutie 
et de précision ». Avant la mise en vente d’un bijou, 
les étapes de création sont nombreuses. D’abord, le 
bijoutier-joaillier en concertation avec le client conçoit 
et dessine le bijou. Puis vient la fabrication : fonte des 
métaux, composition des alliages, façonnage de la 
matière première, perçage et fraisage pour enchâsser 
les pierres et enfin, finition et polissage qui donneront 
éclat et brillance. Attaché aux marques horlogères de 
renom, les clients pourront également profiter d'un large 
choix sélectionné pour cette fin d'année.

34 rue Blossac 
Tél. : 02 51 69 29 70
Facebook
Du mardi au samedi : 9h30/12h et 14h15/19h �
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TRANSPORT SOLIDAIRE

APPEL À BÉNÉVOLES

ACCÈS AU DROIT

CIDFF

CONTRÔLE SANITAIRE

L'EAU DE VOTRE 
PUITS EST-ELLE 
PROPRE À LA 
CONSOMMATION ?

Action de l'ODDAS menée en partenariat avec la 
MSA Loire-Atlantique Vendée et les Communes 
du Pays Fontenay-Vendée, le Transport 
Solidaire est un service de proximité à vocation 
sociale de transport à la demande. Il s'adresse 
aux personnes n'ayant pas de moyen de loco-
motion ou étant temporairement empêchées.

L'ODDAS fait un appel à bénévoles pour des 
missions ponctuelles de chau�eur.
Le transport se fait en accord avec le chau�eur 
bénévole et concerne des déplacements occa-
sionnels :
• visites de courtoisie, courses, rendez-vous 
médicaux, rendez-vous personnels, loisirs, etc. ;
• priorité est donnée aux services et commerces 
locaux ;
• les trajets pris en charge par l'Assurance mala-
die sont exclus.

Contact : 
ODDAS - Tél. : 02 51 69 26 53 - accueil@oddas.fr �

Chaque 4e lundi du mois, les juristes du CIDFF 
Vendée (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) tiennent une perma-
nence dans les locaux de l'Oddas et fournissent 
une information juridique gratuite.
Sur rendez-vous :
� droit de la famille : unions, ruptures, auto-
rité parentale, filiation, successions, mesures de 
protection ;
� violences : violences conjugales, violences 
intrafamiliales, violences au travail, violences en 
milieu scolaire ;
� droit du travail : exécution et rupture du 
contrat de travail, droit aux congés.
� entretiens confidentiels et gratuits pour l’ac-
compagnement des femmes vers l’emploi, la 
formation ou la création d’entreprise.
Ces entretiens ont lieu le lundi uniquement sur 
rendez-vous avec une conseillère emploi.

ODDAS - Tél. : 02 51 08 84 84 - 25 rue des Cordiers  �

Le Département de la Vendée met à 
disposition de tous les Vendéens un 
laboratoire d'analyse indépendant et 
performant : le Laboratoire de l'Envi-
ronnement et de I'Alimentation. 

L'eau de puits destinée à la consommation 
humaine, est encadrée par un règlement sanitaire 
qui nécessite une déclaration en mairie accom-
pagnée d'une analyse de la qualité de l'eau.
Dans ce cadre le Laboratoire de l'Environnement 
et I'Alimentation de la Vendée a mis en place des 
conditions tarifaires avantageuses.

Les flacons de prélèvement sont fournis par le 
laboratoire et seront à récupérer, puis à redonner 
une fois le prélèvement e�ectué :
le lundi 9 novembre de 11h30 à 13h
à la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée 
Tarif unique : 64.99 €

ATTENTION : le retrait du flacon et 
son dépôt doivent être e�ectué le 
jour même du prélèvement.

Renseignements : 
Tél. : 02 28 85 79 79 ou labo@vendee.fr �



//17//17

Territoire et quartiers

COLLECTIF

LE JARDIN DES HORTS

SOLIDARITÉ

LA COLLECTE ALIMENTAIRE

Vous souhaitez disposer d'un espace vert 
pour créer votre jardin potager ou sim-
plement pour profiter d'un moment de 
détente ? Des parcelles sont encore dis-
ponibles au Jardin des Horts.

Le jardin des Horts est composé de 83 parcelles 
au total et une vingtaine sont encore disponibles 
à la location. Vous pourrez profiter des huit puits 

et du point de composte sur place. Chaque par-
celle est matérialisée par les allées de circulation 
et l'ensemble est entièrement clôturé. Le règlement 
intérieur est remis à l’arrivée du nouveau locataire.
Seules obligations :
� obligation d’entretien sur le mode zéro phyto,
� le respect de ses voisins.
Tarifs : 15,20€ de frais d’inscription + 20cts le m2/an

Renseignements au 02 51 52 41 18 �

Comme chaque année, la 
Banque Alimentaire fait une 
grande collecte nationale. 
À Fontenay-le-Comte c'est 
l'Épicerie  Solidaire qui 
organise la collecte avec les 
élèves de 1re année de BTS 
SP3S du Lycée Notre Dame. 

� Jeudi 26 novembre 
après-midi 
Collecte par les bénévoles dans 
les magasins Hyper U et Leclerc 
� Vendredi 27 et samedi 28 
novembre toute la journée
Collecte par les bénévoles dans 
les magasins HYPER U, Leclerc, 
Leader Price, Lidl, Monoprix 

� Un caddie pour les dons sera 
installé à Carrefour City, Coccinelle 
express et Au Pays Bio. 

Vous souhaitez être bénévole sur 
cette action ? Contactez :
epiceriesolidaire85200@orange.fr 
en indiquant vos disponibilités et 
vos coordonnées. �
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Point travaux

RUE DE LA TRANCHÉE 
DES BAÏONNETTES
� Des travaux d’assainissement respectueux de l'environnement
Séparation du réseau des eaux usées de celui des eaux pluviales, auparavant mélangées dans un réseau 
unique. Sur la totalité de la rue, un réseau pour les eaux pluviales sera réalisé. Il collectera exclusivement les 
eaux de ruissellement de la chaussée et des trottoirs.

De leur côté, les riverains sont invités à gérer sur leur parcelle les eaux pluviales de leur toiture :
� par infiltration à l’aide de puisard,
� ou tranchée drainante.

Pour les eaux usées, et dans le prolongement du réseau existant et construit il y a quelques années, une 
nouvelle canalisation a été posée entre la rue des Essorts et la rue Rabelais.

� Des aménagements de sécurité et une voie centrale banalisée
À l’issue des travaux sur les réseaux, la voirie sera reprise sur 1 300 mètres, de la rue Rabelais à Gaillardon 
ainsi que rue des Essorts et sur la partie basse de la rue de la Colinerie.
Ces travaux comprennent :
� la création de plateaux surélevés afin de sécuriser la traversée des piétons ;
� l’aménagement du carrefour entre la rue de la Tranchée des Baïonnettes et l’avenue Pierre Mendès-France ;
� la mise en œuvre de deux chicanes ;
� la création d’une bande cyclable : voie centrale banalisée ;
� la réfection du tapis d’enrobé de la chaussée ;
� la construction de nouvelles bordures ;
� la reprise des revêtements de trottoirs.
 
� Calendrier et coût des travaux
Travaux réalisés conjointement par la Ville et la Communauté de communes
� Début du chantier : 24 août 2020
� Fin des travaux d’assainissement : fin 2020
� Fin des travaux de voirie : mars 2021, sous réserve des conditions météorologiques
� Montant des travaux : 815 000 € TTC :

- Ville : 592 500€ TTC, voirie et réseau des eaux pluviales ;
- Pays Fontenay-Vendée : 223 000€ TTC, assainissement et réfection de tranchées. �
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PATRIMOINE

ÉGLISE SAINT-JEAN
Commencé en début d’année et interrompu par le confinement, le montage de l’échafau-
dage autour du clocher de l’église Saint-Jean est terminé. L'imposante structure métal-
lique permettra aux entreprises d'accéder en toute sécurité à la flèche, au clocher ainsi 
qu'au be�roi. Maçons, tailleurs de pierres et campanistes* vont prendre possession des 
lieux pour une restauration qui donnera un nouvel éclat à ce monument emblématique 
de l’ancien Faubourg des Loges.
 
� Restauration de la flèche et du clocher ;
� Fabrication d’abat-sons neufs ;
� Restauration du be�roi ;
� Installation de portes extérieures en bois ;
� Etanchéité de la coursive du clocher ;
� Restauration du coq et de la girouette ;
� Installation d’un nouveau paratonnerre ;
� Restauration de l’escalier à vis.

Coût total des travaux : 312 580 € TTC 
Subventions :
� Région des Pays de la Loire : 71 604 €
� Direction Régionale des A�aires Culturelles des Pays de la Loire : 143 208 €
� Département de la Vendée : 30 000 € �

*Le campaniste 
est un 
professionnel 
spécialisé dans 
les équipements 
de clocher tels 
que les abat-sons, 
les paratonnerres, 
les cadrans 
sans oublier les 
cloches !
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Droit d'expression

Groupe 100 pour 100 Fontenay Fontenay [24 élus]

La CRC a livré son rapport portant sur la précédente mandature. Il convient surtout de le considérer comme un audit très 
utile, comportant 7 recommandations principales. Ce n’est ni une sanction, ni une condamnation de la gestion municipale. 
La Majorité, de bonne foi, va s’en servir pour améliorer ses procédures, tout comme elle avait suivi en de nombreux points 
les préconisations du précédent contrôle, il y a 6 ans.

Si des aspects sont perfectibles, la Chambre considère en même temps que « la ville est bien gérée et que sa gestion 
est saine. Notre situation financière est jugée globalement positive et notre endettement est inférieur à la moyenne 
nationale. » 

Telle est la conclusion principale de ce rapport et il serait incongru de la passer par pertes et profits, n’en déplaise à nos 
détracteurs.

Un constat très positif auquel l’opposition a préféré rester sourde, lors du dernier Conseil municipal, se saisissant de 
simples préconisations du rapport, subitement transformées en de gravissimes critiques.

Si on peut comprendre que l’occasion était trop belle pour ne pas s’engou�rer avec gourmandise dans la polémique, 
l’opposition municipale semble subitement frappée d’amnésie, tant de nombreuses observations étaient déjà vraies à 
l’époque, certes désormais lointaine, où elle dirigeait la ville. Et les maux d’aujourd’hui, s’expliquent aussi par les erre-
ments d’hier !

Du reste, à bien y regarder les observations de la Chambre porte plus sur des questions de procédures plutôt que sur 
des fautes de gestion.

Pour s’en convaincre, il su�t de se reporter au chapitre du rapport intitulé « Eléments de comparaison avec d’autres 
collectivités ». Il est très significatif.

Quoi qu’on en dise, ce rapport témoigne de la bonne gestion municipale. On a réduit les dépenses de fonctionnement, 
tout en investissant plus et avec un endettement moindre. 

Et pour ceux qui en douteraient, il nous est même précisé que « le résultat financier est similaire en 2018 à celui constaté 
en 2014 ».

Tout est dit !

Groupe Vivre Fontenay [7 élus]

Le rapport de la chambre régionale des comptes rendu public le 29/09 fait enfin la lumière sur la mauvaise gestion de 
l’argent des fontenaisiens.
L’augmentation de la dette par habitant (+31,2% !) et le sauvetage des finances par l’augmentation des impôts sont 
confirmés. Le Maire se veut dans la continuité... doit-on envisager une nouvelle hausse d’impôts ?
Des « discordances » dans les modalités de recrutement et d’attribution du régime indemnitaire des agents sont relevées, 
ainsi que plusieurs conflits d’intérêts sous le joug d’enquêtes et parfois de condamnations (faisant l’objet d’un appel). 
Heureusement, le Maire a réa�rmé toute « sa compassion » aux incriminés qui sont ses « amis de toute bonne foi » !
Signer et appliquer une charte de déontologie, comme nous le proposions, semble plus que jamais nécessaire face à 
ces dérives.

Groupe Renaissance pour Fontenay [2 élus]

Compte tenu de la nature et gravité des faits exposés par la Chambre Régionale des Comptes, nous demandons la 
mise en application des recommandations avec un suivi de tous les groupes et la publication des avancées auprès des 
Fontenaisiens.



www.le-rabelais.com

19, rue de l’Ouillette
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. +33 (0)2 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com

IMPASSE JOSEPH MAINGUENEAU
85200 FONTENAY LE COMTE (en face du garage Renault)

RDV par téléphone 02 28 13 02 58
ou en ligne www.autosecurite.com
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Éric MATRAY 
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Tél. 06 37 98 52 69
ematray@imprimerie-tessier.fr
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84, rue de la République 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 69 03 13
Place des Halles 85120 La Châtaigneraie 02 51 87 91 33

13, rue de Fontenay 79160 Coulonges/L’Autize 05 49 06 18 96

Suivez-nous sur

optiquemargogne

www.lesjardinsquebecois.fr www.piscines-mediester.com

LES JARDINS QUÉBÉCOIS PISCINES
Distributeur exclusif MEDIESTER

13 bis, rue Henri Aucher - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
09 52 57 19 25 / 06 25 01 83 64

et

BAR À DÉGUSTATION
DE VINS ET BIÈRES

RESTAURATION

BOUTIQUE

SOIRÉE À THÈMES

ZONE HYPER U - EN FACE DU MAGASIN ACTION - 19, RUE LOUIS AUBER, 85200 FONTENAY-LE-COMTE

DIVIN ET DEMI              @DIVINETDEMI06 64 34 19 77

ILS SONT

PARTOUT.

ILS SONT

NOMBREUX.

ILS SONT

DÉTERMINÉS.

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

iadfrance.fr




